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Maurras ne va pas de soi. 
Interdit de commémoration, 
voué aux gémonies, il 
impressionne par la 
persistance de l’influence 
qu’on lui prête tout en 
bannissant son nom. Vouliez-
vous rétablir un ordre juste 
sur son œuvre en écrivant ce 
livre ?
       
Il est vrai que Maurras n’est aussi 
souvent cité qu’à proportion qu’il 
est honni. Déjà, en 2012, ouvrant 
un colloque pour les 60 ans de sa 
mort, je remarquais : « L’aversion 
à l’égard de Maurras est 
inversement proportionnelle à son 
éloignement historique. Plus il 
devient une figure de l’histoire, 
plus il est honni. Nous sommes 
passés d’une condamnation de sa 

doctrine à une damnation de tout 
ce qu’il représente… ou plutôt de 
tout ce qu’on lui fait endosser, de 
ce à quoi on le réduit. » J’ai pu 
reprendre ce propos, mot à mot, 
dans l’introduction de mon livre, 
puisque, en 2018, le 150e 
anniversaire de la naissance du 
Martégal l’a montré, la situation 
ne s’est pas améliorée, bien au 
contraire : cet anniversaire a 
donné lieu à des anathèmes 
médiatiques et des 
palinodies officielles, 
qui n’ont honoré ni le 
politique ni 
l’intelligence. Le 
fantôme de Maurras 
continue de hanter la 
mémoire nationale. 
Comme un remords ? 
On sait que Maurras, 

de l’aveu même de ses adversaires 
les plus intelligents (Mauriac ou 
Étiemble, et ne parlons pas de 
l’admiration que lui vouait le 
résistant Jean Paulhan) a été 
condamné pour des raisons 
strictement politiques. Allez sur le 
site de l’INA visionner le court 
reportage de janvier 1945 sur le 
procès de Lyon : le commentaire 
est édifiant. Quand on sait, en 
plus, que le dossier d’accusation 
fut confié à un faussaire…

Ce que j’ai voulu, c’est non 
seulement en finir, sur des points 
cruciaux, avec le « mannequin 
Maurras », mais, plus encore, 
mettre en valeur la dimension 
anthropologique de sa philosophie 
politique, une dimension d’une 
actualité criante à l’heure du 
transhumanisme et de l’homme 
augmenté, c’est-à-dire… privé de 
son humanité. En quelque sorte, 
poursuivre dans la même veine que 
le Un autre Maurras de Gérard 
Leclerc, même si la comparaison 
peut paraître présomptueuse. 
C’est la raison pour laquelle j’ai 
également décidé de confronter la 
pensée de Maurras à plusieurs 
intellectuels contemporains 
importants, pour mieux montrer 
toute l’actualité de sa pensée.

Yves Floucat, dans 
sa préface, précise 
qu’on aurait pu 
s’étonner du choix 
d’un disciple de 
Maritain pour cette 
tâche. Notre dossier 
thématique du mois 
est d’ailleurs 
consacré au dialogue 
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entre Maritain et Maurras. 
Vous évoquez les critiques 
adressées aujourd’hui par 
certains catholiques aux idées 
inspirées par le Martégal : 
pensez-vous que l’absence de 
dépassement de la 
confrontation entre les deux 
auteurs soit un frein à la 
réflexion politique pour les 
catholiques ?

Yves Floucat, dans la préface 
généreuse dont il a bien voulu 
m’honorer, note ce paradoxe 
apparent, puisque, grand thomiste, 
il a été également, comme il l’écrit 
lui-même, « profondément marqué 
par la pensée de Jacques 
Maritain ». C’est qu’on ne retient 
des relations intellectuelles entre 
Maritain et Maurras que le 
divorce, à l’initiative du premier, 
en raison des sanctions pontificales 
de décembre 1926 – parler de 
condamnation est un abus de 
langage, puisqu’il n’y a eu, comme 
l’observe Yves Floucat, « aucun 
texte magistériel […] de la main de 
Pie XI ». D’ailleurs, les sanctions 
furent levées en 1939 sans que 
l’Action française renonce à aucun 
point de sa doctrine. En 1927, 
Maritain fut même chargé de 
justifier ces sanctions sur le plan 
doctrinal, lui qui, quelques mois 
plus tôt, avait publié un livre, Une 
Opinion sur Charles Maurras, 
montrant en quoi être d’Action 
française n’était pas incompatible 
avec la foi catholique. Ne revenons 
pas sur cet épisode douloureux ni 
sur les raisons pour lesquelles 
Maritain a choisi alors, 
contrairement à Bernanos, 
l’obéissance jusqu’à brûler ce qu’il 
avait jusque-là, sinon adoré, du 
moins justifié. Comme l’écrit fort 
justement Yves Floucat, « peu 
nombreux sont ceux qui ont relevé 
que son rejet de la démocratie 
rousseauiste, commandant selon 
lui l’idéologie démocratiste 
moderne, était resté intact » dans 
la pensée de Jacques Maritain. 
C’est une évidence : la rencontre 
entre Maurras et Maritain, au 

début du XXe siècle, loin d’être un 
malentendu, reposait sur un fonds 
commun : Aristote et Thomas 
d’Aquin. C’est sur ces deux 
penseurs que, dans une 
perspective différente, l’une 
politique, l’autre théologique, 
Maurras et Maritain se sont 
rencontrés. Le dialogue a été 
interrompu mais rien n’interdit de 
le reprendre. Comme l’écrivait 
déjà en 2011 Yves Floucat, dans le 
numéro 55 de Liberté 
politique : « Il est légitime 
(audacieux, hasardeux ou utopique 
diront peut-être certains) de se 
demander si le moment n’est pas 
venu, pour les disciples du 
“Paysan de la Garonne” comme 
pour ceux de l’auteur de l’Enquête 
sur la monarchie, de renoncer à 
tous les apriorismes réciproques et 
de revisiter avec discernement et 
un juste esprit critique l’œuvre de 
leur maître. […] Face à 
la dérive subjectiviste 
et relativiste 
programmée des 
démocraties selon un 
horizon idéologique 
« droit-de-
l’hommiste », ils 
pourraient trouver, dans le seul 
souci de la justice sociale et du 
bien commun, quelques points 
d’entente essentiels.
Ils s’accorderaient sur un 
antilibéralisme et un 
antidémocratisme qui, tout en 
revalorisant les principes 
d’autorité, de légitimité, de 
souveraineté, de représentation de 
la nation dans ses diverses 

composantes, et d’incarnation du 
pouvoir, les conjugueraient 
harmonieusement aux libertés 
concrètes, et attribueraient ainsi – 
comme un Pierre Boutang, 
authentique disciple fidèle et 
inventif de Maurras, avait su le 
faire – sa véritable place au 
consentement populaire ». Rien à 
ajouter.
       
Vous insistez dans vos 
recherches sur l’importance 
de la politique naturelle dans 
le legs maurrassien. Mais 
Maurras ajoute-t-il vraiment 
quelque chose à ce que les 
thomistes ont développé avant 
et après lui ?
       
Maurras, je viens de le dire, se 
situe explicitement dans la 
tradition aristotélo-thomiste. 
Jean-Louis Lagor (Jean Madiran) 
avait montré, au sortir de la guerre 
de 1945, la compatibilité entre le 
thomisme et la pensée 
maurrassienne dans un travail 
remarquable que Maurras avait 
salué dans une longue lettre-
préface. Mon objectif est 
différent : j’ai souhaité montrer 
combien la pensée du Martégal est 
imprégnée, pour le fond comme 
pour la forme, d’aristotélo-
thomisme. Maurras n’a pas pour 
dessein d’ajouter quelque chose au 
legs de cette tradition mais de la 

relire pour son 
temps, et pour le 
nôtre, après la 
rupture 
anthropologique des 
Lumières et la 
volonté de créer un 
homme nouveau que 

partagent toutes les versions de la 
modernité totalitaire – non 
seulement le communisme ou le 
national-socialisme, mais le 
libéralisme contractualiste, qui en 
est, de ce point de vue, la matrice. 
Les sociétés occidentales, avec la 
remise en cause de toute loi 
naturelle et la volonté non plus de 
créer un homme nouveau mais de 
dépasser l’humanité elle-même, en 

“ Comparer 
Drumont et 

Maurras est, de 
ce point de vue, 
un contresens 

complet. ”
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vivent les ultimes conséquences. 
Pour Maurras, agnostique, il 
s’agit, avec l’empirisme 
organisateur, « compromis laïc », 
d’édifier une philosophie 
provisoire, au sens cartésien du 
terme, dont il observe qu’elle 
correspond en tout point aux 
exigences de la doctrine sociale de 
l’Église et aux présupposés 
thomistes. Ainsi Maurras admet-
il ouvertement que le compromis 
qu’il suggère, par une sorte de ruse 
métaphysique, est compatible en 
tout point avec la philosophia 
perennis.
       
Vous décidez d’affronter la 
douloureuse question de 
l’antisémitisme maurrassien. 
Ne fallait pas plutôt mettre 
cette question sous le 
boisseau ?
       
Il ne faut jamais rien mettre sous 
le boisseau ! Comme l’Évangile 
nous l’enseigne, c’est même 
totalement inutile ! Du reste, 
d’une manière totalement 
anachronique et réductrice, 
Maurras est devenu aujourd’hui 
un écrivain « antisémite », voire 
le paradigme de l’écrivain 
antisémite, alors qu’il était connu 
auparavant pour être le doctrinaire 
du nationalisme intégral, c’est-à-
dire de la monarchie. Il fallait donc 
aborder la question de front, ce 
que j’ai essayé de faire. Je ne 
saurais trop remercier Pierre-
André Taguieff pour la lecture 
attentive qu’il a bien voulu faire 
de mon chapitre sur la question, 
de ses observations et des textes 
qu’il m’a fait connaître. Oui, 
Maurras était antisémite, oui, son 
antisémitisme est la conjonction 
de l’antijudaïsme chrétien et de 
l’antisémitisme social propre au 
XIXe siècle, qui n’a épargné aucune 
tradition politique de l’époque. 
Non, Maurras n’a jamais professé 
un antisémitisme racial – le 
racisme lui a toujours fait 
horreur – , non l’antisémitisme 
n’est pas central dans sa doctrine. 
Comparer Drumont et Maurras 

est, de ce point de vue, 
un contresens complet. 
L’enkystement 
intellectuel de Maurras 
sur la question 
antisémite permet, 
paradoxalement, de le 
localiser dans sa 
doctrine, pour mieux 
l’en extirper. L’antisémitisme n’a 
produit dans sa pensée aucune 
métastase : il ne constitue pas, 
aux yeux de Maurras, une 
explication du monde, 
contrairement à Drumont. Son 
antisémitisme est intégré à la 
question des quatre États 
confédérés, qui est un refus, avant 
l’heure, des effets délétères du 
communautarisme. On peut, on 
doit regretter cet enkystement sur 
la question de l’antisémitisme : on 
ne saurait s’en servir pour 
condamner dans son ensemble 
l’œuvre de Maurras pour la simple 
raison que, de son vivant même, 
on a pu être maurrassien sans être 
antisémite : Bainville, qui 
déclarait devoir tout à Maurras, 
excepté la vie, en est un exemple 
frappant. C’est d’ailleurs Maurras 
qui a éloigné le jeune Bainville de 
toute tentation raciste. C’est 
l’antitotalitarisme qui est central 
chez Maurras : c’est pourquoi j’ai 
aussi écrit un long chapitre sur sa 
lecture d’Antigone, figure qui l’a 
accompagné toute sa vie.

Vous intitulez votre 
conclusion : « l’aïeul 
absolu ». Alors, Maurras, 
prophète du passé ?

Cette expression est de Pierre 
Boutang, dans Aspects de la 
France, à la mort de Maurras. 
Aïeul ici reprend le sens latin de 
pater, qui signifie non seulement le 
père mais aussi le fondateur. 
Maurras est avant tout, 
absolument, un fondateur : il a 
fondé une école et consacré toute 
sa vie à édifier une défense et 
illustration des conditions de la 
pérennité de la France. 
« Le combat qu’il soutint fut pour 

une Patrie, / Pour un 
Roi, les plus beaux 
qu’on ait vus sous le 
ciel. » Il n’y a donc là 
aucune allusion à un 
passé qui serait mort, 
enterré, passé, comme 
on le dit d’une 
couleur. Du reste, je 

cite ce mot de Maurras dans 
Romantisme et Révolution : « Ce 
n'est pas parce que la Révolution 
a prétendu au sceptre de la raison 
que la contre-révolution devrait le 
lui céder pour se confiner dans une 
vérification a posteriori qui ne 
prophétiserait que le passé. » 
D’ailleurs, on ne saurait à la fois 
reprocher à Maurras son 
modernisme, comme cela a été 
parfois fait de sa conception de la 
monarchie comme nationalisme 
intégral et ne voir en lui qu’un 
homme tourné vers le passé à 
moins de considérer a priori que 
toute défense de la monarchie 
après 1870 fait de vous un 
prophète du passé. Maurras a 
inventé, au sens archéologique du 
terme, c’est-à-dire découvert, les 
lois qui, après avoir été à son 
commencement, commandent la 
pérennité de la France.

À l’heure des élections 
européennes, que vous inspire 
Maurras ?

Rappelons-nous ses mots, dans 
Votre Bel Aujourd’hui : « Je ne 
dis pas du tout comme les 
Allemands que ma Patrie soit le 
vrai, le beau, le bien. Mais mon 
culte de la patrie me met 
naturellement en règle avec les 
grands objets de la connaissance 
du beau et du bien. » C’est en cela 
que le nationalisme peut ouvrir sur 
l’universel. Dépasser les nations, 
aujourd’hui, c’est lui tourner le 
dos. Ne nous laissons pas duper 
par les faux prophètes d’une 
Europe qui n’a jamais existé.

| Propos recueillis
  par Gabrielle Monthélie
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